
1 OpenType fonts
Now testing font IM FELL Englh PRO Italic.

• Ligaturs: Effiloché, fféminé, constrné, aur. Étonné ? Quid ? Kiwi ! Abhazi.

• Numrals & fraions: 1234567890 ma asi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Spcials: $£%@€Œuf Formulæ

• Small capitals: Un pu d txt n majculs n no a jama fait d mal.

• Ral capitals: ICI CE SONTDE VRAIESMAJUSCULES.

Longtmps, j m su couché d bonn hur. Parfo, à pin ma bougi étint, ms yux s
frmaint si vit qu j n’ava p l tmps d m dir : « J m’ndors. » Et, un dmi-hur
après, la pnsé qu’il était tmps d chrchr l sommil m’évillait ; j voula posr l volum qu j
croya avoir ncor dans ls mains t soufflr ma lumièr ; j n’ava p cssé n dormant d fair
ds réflxions sur c qu j vna d lir, ma cs réflxions avaint pr un tour un pu particulir ;
il m smblait qu j’étamoi-mêm c dont parlait l’ouvrag : un égl, un quatuor, la rivalité d
Franço Ir t d Charls-Quint. Ctt croyanc survivait pndant qulqus sconds à mon révil
; ll n choquait p ma raon, ma psait comm ds écaills sur ms yux t ls mpêchait d s
rndr compt qu l bougoir n’était p allumé. Pu ll commnçait à m dvnir inintlligibl,
comm après la métmpsycos ls pnsés d’un xtnc antériur ; l sujt du livr s détachait
d moi, j’éta libr d m’y appliqur ou non ; asitôt j rcouvra la vu t j’éta bin étonné d
trouvr autour d moi un obscurité, douc t rposant pour ms yux, ma put-êtr pl ncor
pour mon sprit, à qui ll apparasait comm un chos sans ca, incompréhnsibl, comm un
chos vraimnt obscur. J m dmanda qull hur il pouvait êtr ; j’ntnda l sifflmnt ds
trains qui, pl ou moins éloigné, comm l chant d’un oau dans un forêt, rlvant ls dtancs,
m décrivait l’étndu d la campagn désrt où l voyagur s hât vrs la station prochain ;
t l ptit chmin qu’il suit va êtr gravé dans son souvnir par l’xcitation qu’il doit à ds liux
nouvaux, à ds as inaccoutumés, à la cari récnt t aux adiux so la lamp étrangèr
qui l suivnt ncor dans l silnc d la nuit, à la doucur prochain du rtour.

Now testing font IFELLDWPica PRO Italic.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, conerné, aeur. Étonné ? Quid ? Kiwi ! bhazie.

• Numerals & fraions: 1234567890 mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@€Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait de mal.

• Real capitals: ICI CE SONTDEVRIESJUSCULES.
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J’appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l’oreiller qui, pleines et fraîches, sont
comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt
minuit. C’e l’inant où le malade qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un
hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel
bonheur ! c’e déjà le matin ! Dans un moment les domeiques seront levés, il pourra sonner,
on viendra lui porter secours. L’espérance d’être soulagé lui donne du courage pour souffrir.
Juement il a cru entendre des pas ; les pas se rapprochent, puis s’éloignent. Et la raie de jour
qui était sous sa porte a disparu. C’eminuit ; on vient d’éteindre le gaz ; le dernier domeique
e parti et il faudra reer toute la nuit à souffrir sans remède.

Now testing font Tallys.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, consterné, a eur. Étonné ? Quid ? Kiwi ! Abkhazie.

• Numerals & fra ions: 1234567890 mais aussi ½, ¾, ¼, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@€ Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait de mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Je me rendormais, et parfois je n’avais plus que de courts réveils d’un instant, le temps d’entendre les
craquements organiques des boiseries, d’ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l’obscurité, de
goûter grâce à une lueur momentanée de conscience le sommeil où étaient plongés les meubles, la
chambre, le tout dont je n’étais qu’une petite partie et à l’insensibilité duquel je retournais vite m’unir.
Ou bien en dormant j’avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive, retrouvé telle
de mes terreurs enfantines comme celle que mon grand-oncle me tirât par mes boucles et qu’avait dis-
sipée le jour — date pour moi d’une ère nouvelle — où on les avait coupées. J’avais oublié cet événement
pendant mon sommeil, j’en retrouvais le souvenir aussitôt que j’avais réussi à m’éveiller pour échapper
aux mains de mon grand-oncle, mais par mesure de précaution j’entourais complètement ma tête de
mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves.

Now testing font Calluna.

• Ligatures: Effilo é, efféminé, consterné, aeur. Étonné ? Quid ? Kiwi ! Abk-
hazie.

• Numerals & fraions: 1234567890 mais aussi ⁄, ⁄, ⁄, ⁄, ⁄.

• Specials: $£%@€Œuf Formulæ

• Small cap als: U        .

• Real cap als: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.
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Exemple d'utilisation de galopolis Extra
E POLI EST MIEUX UTILISÉE EN MAJUS S NTACT! NS RNANT!
PHON! NT!

Now testing font Anivers.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ? Kiwi ! Abk-
hazie.

• Numerals & fractions: 1234567890 mais aussi ½, ¾, ¼, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@€ Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait de mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Now testing font Graublau Web.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ?
Kiwi ! Abkhazie.

• Numerals & fractions: 1234567890 mais aussi ½, ¾, ¼, ⅜, 355/113.

• Specials: $£%@€ Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait
de mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Now testing font OFL Sorts Mill Goudy

Ligatures: E loché e éminé consterné a eur Étonné ? Quid ? Kiwi !
Abkhazie

Numerals & fra ions: mais aussi ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

Specials: $£%@€ Œuf Formulæ

Small capitals: U

Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES

Now testing font Goudy Bookletter 1911.
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• Ligatures: E loché, e éminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ? Kiwi ! Abkhazie.

• Numerals & fractions: 1234567890 mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $�%@€ Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait de mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Now testing font Fertigo Pro.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ? Kiwi
! Abkhazie.

• Numerals & fractions: 1234567890 mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@€ Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait de
mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Now testing font Fontin.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ? Kiwi !
Abkhazie.

• Numerals & fractions: 1234567890 mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@€ Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait de
mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Now testing font Fontin Sans.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ? Kiwi !
Abkhazie.

• Numerals & fractions: 1234567890 mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@€ Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait de
mal.
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• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Now testing font Delicious.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ? Kiwi !
Abkhazie.

• Numerals & fractions: 1234567890 mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@� Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait de mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Now testing font Diavlo.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ? Kiwi !
Abkhazie.

• Numerals & fractions: 1234567890mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@€ Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait de
mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Now testing font Museo.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ?
Kiwi ! Abkhazie.

• Numerals & fractions: 1234567890mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@€ Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait
de mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Now testing font Museo Sans.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ? Kiwi
! Abkhazie.
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• Numerals & fractions: 1234567890mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@€ Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait de
mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Now testing font Junction.

• Ligatures: Effiloché, efféminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ?
Kiwi ! Abkhazie.

• Numerals& fractions: 1234567890mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@� Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait
de mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Nous étions à l’étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé
en bourgeois et d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux
qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son
travail.

Now testing font Fanwood.

• Ligatures: E loché, e éminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ? Kiwi
! Abkhazie.

• Numerals& fractions: 1234567890mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@€ Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte en majuscules ne nous a jamais fait de
mal.

• Real capitals: ICI CE SONT DE VRAIES MAJUSCULES.

Resté dans l’angle, derrière la porte, si bien qu’on l’apercevait à peine, le nou-
veau était un gars de la campagne, d’une quinzaine d’années environ, et plus
haut de taille qu’aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le
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front, commeunchantre de village, l’air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu’il
ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap vert à boutons noirs de-
vait le gêner aux entournures et laissait voir, par la fente des parements, des
poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d’un
pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts,
mal cirés, garnis de clous.

Now testing font Linden Hill.

• Ligatures: E loché, e éminé, consterné, acteur. Étonné ? Quid ? Kiwi
! Abkhazie.

• Numerals&fractions: 1234567890mais aussi 1/2, 3/4, 1/4, 3/8, 355/113.

• Specials: $£%@€Œuf Formulæ

• Small capitals: Un peu de texte enmajuscules ne nous a jamais fait demal.

• Real capitals: ICI CE SONTDEVRAIESMAJUSCULES.

On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au
sermon, n’osant même croiser les cuisses, ni s’appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand
la cloche sonna, le maître d’études fut obligé de l’avertir, pour qu’il se mît avec nous dans les
rangs.

2 TrueType fonts
Now testing font Aller Display.

• Bold, italic: This is bold and This is italics

• Capitals: I'M WRITING IN CAPITAL LETTERS

• Accents: àéïô ÀÉÏÔ &%£$

• Numerals: 1234567890

Now testing font Sovereign-Regular.

• Bold, italic: This is bold and This is italics

• Capitals: I'M WRITING IN CAPITAL LETTERS
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• Accents: àéïô ÀÉÏÔ & %£$

• Numerals: 1234567890

Now testing font Gentium.

• Bold, italic: This is bold and This is italics

• Capitals: I'M WRITING IN CAPITAL LETTERS

• Accents: àéïô ÀÉÏÔ & %£$

• Numerals: 1234567890

Now testing font CloooudAL.

• Bold, italic: This is bold and This is italics

• Capitals: I'MWRITING IN CAPITAL LETTERS

• Accents: ���� ���� & %�$

• Numerals: 1234567890

Now testing fontColopocleAL.

� Bold, italic: This is bold andThis is italics

� Capitals: I'M WRITING INCAPITALLETTERS

� Accents: ���� ���� &%�$

� Numerals: 1234567890

Now testing font Mayberry Pro.

• Bold, italic: This is bold and This is italics

• Capitals: I'M WRITING IN CAPITAL LETTERS

• Accents: àéïô ÀÉÏÔ & %£$

• Numerals: 1234567890

Now testing font MondayMeltAl.
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• Bold, italic: This is bold and This is italics

• Capitals: I'M WRITING IN CAPITAL LETTERS

• Accents: àé���É�� &%�$

• Numerals: 1234567890

NowtestingfontMeltLvOneAl.

� Bold, italic: This is bold andThis is italics

� Capitals: I'MWRITING INCAPITALLETTERS

� Accents: ���� ���� &%�$

� Numerals: 1234567890

Now testing font NeponAL.

• Bold, italic: This is bold and This is italics

• Capitals: I'MWRITING IN CAPITAL LETTERS

• Accents: ���� ���� & %�$

• Numerals: 1234567890

Now testing font OmiyageAL.

� Bold, italic: This is bold and This is italics

� Capitals: I'M WRITING IN CAPITAL LETTERS

� Accents: ���� ���� & %�$

� Numerals: 1234567890

NowtestingfontParade20AL.

� Bold, italic: This isboldandThis is italics

� Capitals: I'MWRITING INCAPITALLETTERS

� Accents: ���� ����&%�$

� Numerals: 1234567890
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Now testing font RibbonticAL.

� Bold, italic: This is bold and This is italics

� Capitals: I'M WRITING IN CAPITAL LETTERS

� Accents: ���� �É��&%�$

� Numerals: 1234567890

Now testing font SandraAl.

• Bold, italic: This is bold and This is italics

• Capitals: I'M WRITING IN CAPITAL LETTERS

• Accents: ���� ���� & %�$

• Numerals: 1234567890

Now testing font Sketch Rockwell.

• Bold, italic: This is bold and This is italics

• Capitals: I'M WRITING IN CAPITAL LETTERS

• Accents: ���� ���� & %�$

• Numerals: 1234567890

Now testing font Apparatus SIL.

Bold, italic: This is bold and This is italics

Capitals: I'M WRITING IN CAPITAL LETTERS

Accents: & % $

Numerals: 1234567890
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3 Chinese fonts
Now testing AR PL KaitiM GB
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing AR PL New Sung
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing FZLiShu-S01S
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing FZShouJinShu-S10S
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing FZXingKai-S04T
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing FZZhiYi-M12S
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing FZZhongQian-M16S
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing STCaiyun
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing STHupo
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing STLiti
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing STXihei
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing STXinwei
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？
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Now testing STFangsong
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing STKaiti
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing STSong
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing STXingkai
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？

Now testing STZhongsong
你好！我觉得很简单用哪个软体写汉子，是不是？
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